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Communiqué de presse – 05 juillet 2022 

  

Barèges : ventes en avant-première du 
timbre à l'effigie du Tourmalet 

8 et 9 juillet 2022 

  
    

Édité à plus de 705 000 exemplaires, ce timbre met en avant le plus célèbre des cols 

pyrénéens et son Géant. Commercialisé le lundi 11 juillet sur l'ensemble de la France, 

ce timbre sera vendu en avant-première les 8 et 9 juillet à Barèges et à Bagnères-de-

Bigorre. Des souvenirs oblitérés avec le timbre Tourmalet seront en vente à Barèges, 

une belle collection dédiée au mythique col ! 
  

  

Timbre à l'effigie du Tourmalet, une première 

en France ! 

C'est une nouvelle qui ravira les philatélistes autant que 

les cyclotouristes. Le lundi 11 juillet, La Poste va émettre 

un timbre à l'effigie du col du Tourmalet, la plus célèbre 

des routes de montagne pyrénéenne mais aussi le col le 

plus emprunté par le Tour de France. 
 

 

 

  

  

C'est l'entreprise charentaise Doz qui a dessiné ce timbre, où l'on peut donc voir un 

cycliste dans les derniers hectomètres le menant au Géant. D'une valeur de 1,16€, il sera 

édité à 705 000 exemplaires, dans la catégorie "environnement". 

La date de lancement n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle survient dix jours avant le 

passage du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées. En effet, la 18ème étape reliera 

Lourdes à Hautacam pour 143 km de routes et de cols remarquables comme seules les 

Pyrénées ont le secret ! 
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Ventes en avant-première à Barèges les 8 et 9 

juillet 

Commercialisé le lundi 11 juillet sur l'ensemble de la 

France, ce timbre sera vendu en avant-première les 8 et 

9 juillet à Barèges, de 9 heures à 18 heures, ainsi qu'à 

Bagnères-de-Bigorre. 

C'est le Groupement Philatélique des Pyrénées (GPP) 

qui porte le projet. « Le timbre à l'effigie du Tourmalet 

vient d’une demande d’un anonyme, un amoureux de la 

montagne qui a proposé le Tourmalet dans le thème 

environnement nature ; et La Poste a retenu cette 

proposition », souligne Robert Claude son président. « 

L’émission d’un timbre est un événement exceptionnel, il 

y a environ 1 600 demandes et seulement 80 qui sont 

retenues chaque année. » 

Le Groupement Philatélique des Pyrénées organise ces 

ventes en avant-premières avec le soutien des 

communes de Barèges et de Bagnères-de-Bigorre, ainsi 

que de l'Agence Touristique des Vallées de Gavarnie et 

de l'Office de Tourisme Tourmalet - Pic du Midi. 
 

 

 

 

 

  

Des souvenirs à collectionner pour les fans du Tourmalet 

À partir du 8 juillet, 4 souvenirs seront proposés à la boutique du Point d'Information 

Touristique de Barèges : 2 cartes postales et 2 enveloppes, toutes oblitérées avec le 

timbre Tourmalet. Proposés à 3€ chacun, on pourra collectionner les 4 souvenirs pour 

10€. Le timbre Tourmalet sera en vente partout en France dès le 11 juillet, dont à l'agence 

postale communale de Barèges. De quoi ravir les amateurs de beaux timbres ! 

Plus d'infos : Point d'Information Touristique de Barèges 05 62 92 16 00 

  

Crédits photos cartes postales : Antoine Garcia et Loucrup65 
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